5. Produire et consommer

Aujourd'hui
ATOUTS
 Une croissance générale du nombre

d’établissements et d’emplois.
 Une économie diversifiée qui dilue les risques.

FAIBLESSES
 Pas de niche qui fonde la spécificité de la

commune (logique de spécialisation) C’est une
faiblesse dans le sens où il n’y a pas d’ « identité
économique » qui caractérise la ville, mais aussi
un atout au sens où la dépendance à un secteur
est risquée en cas de crise du secteur.

5.Fiche 1

Demain
OPPORTUNITES

MENACES

 Conserver le caractère commercial de la commune

 Développement à relativiser sur les dernières

en valorisant la proximité face à la concurrence
(de Roques par exemple)

années, au regard des autres communes. Risque
de concurrence entre communes d’Axe Sud ou
proches (cas de SOPLAMI)
 Industrie et construction sont 2 secteurs réputés

sensibles (crise de l’immobilier en 2008,
concurrence des pays en développement pour
l’industrie)

Source: Pôle emploi, fichier de la
statistique annuelle des établissements
affiliés à l'assurance chômage
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Données de cadrage: évolution générale

L’évolution interne : les secteurs en développement
à Seysses

Seysses comptait au 31 décembre 2009, 462
établissements actifs selon l'Insee, contre 438 en 2008.
Le nombre d'actifs à Seysses a augmenté avec la
population, passant de 2801 en 1999 à 3238 en 2008. La
progression de la population sur la même période est
plus de 2 fois plus forte; la proportion d'actifs à Seysses a
donc diminué.
Une analyse sur une plus longue période, à partir des
statistiques de pôle emploi confirme la progression
économique de Seysses. Le nombre d'établissements
concernés a connu un taux de croissance annuel moyen
de 3.9% pendant que le nombre d'employés de ces
établissements a progressé en moyenne à un rythme de

6,3%. L’entreprise moyenne seyssoise a donc eu
tendance à « grossir » (voir p.1) Pour l'évolution récente,
il faut se contenter des statistiques des entreprises
inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés.
L'évolution sur les 3 dernières années est très
légèrement positive en ce qui concerne les établissements, même si la progression la plus significative a eu
lieu entre 2008 et 2009. En revanche, l'évolution des
effectifs salariés est plus contrastée. On note cependant
un record atteint au 2ème trimestre 2010, suivi par une
chute significative. Cette baisse d'emplois suit la
conjoncture nationale. On est passé de 1050 salariés à
988, pour les entreprises dépendantes du RCS, entre le
2ème trimestre 2010 et le 2ème trimestre 2011.

Entre 2001 et 2010, une certaine stabilité dans la
répartition des établissements et des emplois du secteur
privé non agricole: La construction et les activités
commerciales et de réparation mécanique sont
hégémoniques, tant au niveau des établissements que
du nombre d'employés.
Le secteur de la fabrication d'autres produits industriels
se démarque car il passe de la 6ème à la 4ème place en
nombre d'établissements et est 3ème en nombre
d'emplois. Attention toutefois, l'emploi dans ce secteur
chute depuis 2007, passant de la 1ère place avec 21%
des emplois totaux à un taux équivalent à celui observé
en 2001 (15%). Ce secteur regroupe un grand nombre

d'activités : réparation et installation de machines et
équipements, métallurgie et fabrication d'objets
mécaniques hors machines et équipements, fabrication
de produits en caoutchouc et plastique, industries
pharmaceutique et chimique, industrie du bois et du
papier, fabrication de textiles, habillement, chaussures.
En terme d'emplois, le secteur de l'administration
publique, enseignement, santé et action sociale est en
régression, mais Pôle Emploi n'intègre pas dans ces
statistiques la prison, la mairie ou encore le SIAS, qui
comptent parmi les principaux employeurs (on trouve
sous le nom "administration" de Pôle Emploi les CRAM,
CPAM, CAF et URSAFF)

Source: URSSAF et Fichier des CCI Midi-Pyrénées, établissements actifs au 01/07/2011

L'évolution seyssoise au sein de la CC Axe Sud.
Seysses possédait en 2010 le plus grand nombre
d'établissements de la CC Axe Sud (Insee, activités
marchandes hors agriculture) devant Roques et Frouzins.
Au niveau des créations d'entreprises de 2006 à 2010,
Seysses a toujours été́ parmi les communes de tête,
quittant le haut du classement seulement en 2009 au
profit de Roques puis en 2010 au profit de Frouzins.
Il convient toutefois de relativiser le dynamisme de la
commune: si l'évolution de Seysses reste meilleure que
la moyenne départementale, elle doit être nuancée au

regard de celle des autres communes d'Axe Sud.
Interprétation du graphe: en prenant pour référence
2006 et en admettant que chaque commune ait créé 100
établissements cette année-là, Seysses serait la moins
bien lotie au niveau des créations d'entreprises en 2010.
Il faut évidemment nuancer cette conclusion car le taux
de création dépend de la disponibilité́ de foncier, de la
concurrence déjà̀ en place... Ces résultats restent donc
théoriques .

Source : Insee, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène)
(champ : activités marchandes hors agriculture ).
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Source: Pôle emploi, fichier de la statistique annuelle des établissements affiliés à l'assurance chômage
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